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n est la guerre germant- La "neutralité,, Jne signifie pas 
l '11alliance 11 ~ soviétique ? 

,,f~ ~UPer la retraite, en- Une déclaration impor-
~~11' ,lrecle~ et anéantir tante du porte-parole 

•"b,r Il 

,~~~ du gouvernement 
paS ~~~t8Ctif_ du maréchal j. aponaiS 
quel ~ 8Ch1ch 
o•l t' •r le -:------

oil c.it ~~enéral ALI IHSAN SAB S 
oW' ~:"''1 .4. 

,.·-.-,, ~ 11 Ibsan Sâbis écrit 9aos le «Tas· 
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" t ce • • t \ ~re-.· rnat10: 
• /. "•ët· •er "•. ..J h ·1· . cifia t Q ·~u •s .. es osti 1tes germa· 
dl'~ 0c' ~e es • pris fin. Le résultat ciles 

b ~- rc,, <:es 31 1· eu ra est un re•li 
o~ ( "t ....... . r 
•'' ' Jlrof0 iehqucs sur tout le front, 

~él'~ t!'rtj01l 11 ~ur de 600 km,. la perte 
"e· 1_ , tr,i11~ 111litortante des troupes 

fo ~ 11 ;.ri de es, de . l'armée roog~. àe 
• •1,. ~ '•io 111atériel de guerre, de ca· 
;• _ri1, r, c St.1~s, de tank9 et ln chute de 
" 1 il tf ~:\ c~ne, dernier rempart dressé 
lt' ' ,::~ lts ":hissl'!ur venac t de l'Ouest. 

\( • •• 111 ,, toupcs soviétiq.ies n'ont 
i:11

1 
1 • "ne ..J f r; '\ riuis

1 
11é aite décisive, telle 

~0~P, ~CU ~~i"(, ent ètre obligées de de man· 

:~~-~ l rquai l'URSS réSiste-t-elle 
o' Y \ 

t oe 1' 1 ~'01i1é encore ? 
tiD;,, ·~ ••attr du territoire soviétiq ne 

• cf.' ~ de t ~es en hommes, ne permet· 
le . I~ t~ ~t a11:·~~pher facilement 4ie la r•'' l 1 t trrit0~Chque. Si les mêmes per-
le' "' .i ~.. •re 1 r ~~ 

1
1 llt • • en lommes et en ma· 

1cb1 tttri lllria eté subies dans un égal 
~ l•i\n Ille 1, 1~ar toùte grande puissan· 

d8ot '~t.tlcierre rance. par exemple ou 
e 1 il "oi , qua est en face àe 

tSgO te ritr :: .Par l'Allemagne elle-
JI. t I llr I' rait plus eu d'autre res· 

,,.t / l . • Pti Etat. intéressé -wue de de· 
olil} p lt:•t dct. 

l lJf' t. !la p choses était connu de 
I o 1. ~Cil , ar ch 

1 ·l ~ ç: .a <: acun. Un autre exem· 
1' 

1
11 , h1ae e Propos avait été foorni 

ter' ~tt '11•{ dn Extréme-Orient. La 
1 '• 1,~• itn epois quelques années 

116 :tic Jtp0 :ortantes -Jans sa lutte 

r tta1de Îll : quoiqoe privés d'une 
6 1 °11rceserr~ prepre et quoique 

'~~~es c~~na~cières soient défa-
c d r1cai •noH, s'appuyant sur 

.~~1, c lc 11~e et anglaise, et sur l'im-
• ~ t•· a t . t . ~ •nté . crr1 01rcs 1oe soat re· 
~ d tt •nt r~eu~ ; ils sont demeurés 

Tokio, 25 AA. - La f>NB co.nmu
nique : 

Suivant l'agence Domei, le chef du 
bureau dc9 ren9cigaemcn ts, M. Kichi, 
dans ses déclarations à la presse, a an· 
noncé que le nouveau ministre des af
faires étrangères a commoniqoé aux re· 
présentants diplematiqucs des pays alliés 
et nolamm~nt aux ambassadeurs à' Alle· 
magne et d'Italie, .;iue malgré les chan· 
rements apportés à la compotition du 
r•uvernement, la pelitictue du Japon à 
l'égard des susdits Etats ne subira au
cune 111odificatien. 

M. Kichi a ajouté qu'il g a une 
tlif/érence entre les Etats amis et lu 
Etats alliés. 

- Le l'acte de neutralit• nippo· 
1ooiétique, a•t. il ohseroi, n'a pas fait 
de l'Union des Sooiets notre alliée. 
Le 1ouoernement des Sooiets n'a 
fourni au nouveau goaoernement ja· 
ponais aucune aisarance comme quoi 
il ne modifiera pas la politique qu'il 
suit à l'égard da japon. A cet égard 
le troisième gouvernement Konoge 
n'a fourni aacanfl assurance spéciale 
au gouoernement des Sooiets. 

• * * Tokio, 26 A.A.·D.N.B.- L'amiral To· 
yoda, ministre des affaires étrangères, a 
reçu hier au ministère des affaires étran· 
gères, les chefs des missioni étrangères. 

L' Agence Demei fait savoir que lea 
représentants diplomatiques de 35 Etats 
étaient présents. 

Un exposé de la situation 
européenne 

Tolcie, 26·A.A.·D.N.B.- L'amiral To· 
yoda, ministre des aff8lres étrangères, 
exposa hier, à la séance du cabinet ia· 
ponnis l'évolution de la situation euro· 
péenne. 

Le général Oknmura, chf'f du dépar· 
tement à l'état-major, a fait une visite 
au prince Konoye, président du Con!leil 
et l'a informé de ln situation actuelle de 
ln guerre g-ermano·soviétique. 

Les hostilités en URSS -·-Un sous-marin 
soviétique coulé 

La tension en Extrême-Orient --
Le· Japen n'est pas in-
quiet 1utre-mesure des 
préparatifs américains 

Tokio, 26. A.A.- La presse japonaise 
écarte pour le moment son attention de 
l'aggravation de la situation dans le Paci
fique du Sud-Ouest pour la concentrer 
sur lei réactions de Washington et no
tamment sur les intentions des Etats· 
Unis d'cnviuger des mesure1 générales 
d'emb3rgo économiques contre le Japon. 
Les commentaires sur l'attitude am~ricaine 
sont très amers et menaçants,mais les obser-

Berlin, 25·A.A.·Le D.N.B. communique 
Les chasseurs de soas-muins de la 

flotte allemande ont aperçu le 23 juillet 
un sous-marin soviétique dans la mer d,.. 
Barents. Le sous-marin ennemi a ch· r· 
ché son sa\utdansune immersion précipitée. 
Mais les navires allemands sont imm~dia
tement pas!lés à l'attaque. Deux bombes 
sous marines ont été lancées l'une aprè1 
l'autre à l'endroit où le sous·marin avait 
plongé. Peu aprè•, une large tâche d'huile 
est apparue sur la surface. Des épaves 
ont également surgi. Il a été démontré 
ainsi que le sous·marin ennemi était dé· 
truit. 

1 

vatenrs discernent clairement dans les 
Un succès de !'aviation roumaine éditoriaux le courant d'opinion montrant 

Berlin, 25·A.A.·D.N.B.- Le D.N.B. qun le î~?ve~.cmcnt iapon~is n~ no1ir· 
apprend que le 23 juillet un violent com· nt pas d 1nqu1etudcs c~~e1~1ves a propos 

b t • t d · lé d l' 1 ·redu Dn'e des contrc·mesurcs amencames. a s es ~rou ans es ua1 1 ,. 

ter entre des avions de combat roumains 
et des navires soviétiques escortés par 
des chasseurs. 

Les navirci en question, des unités cie 
tout type et de tout tonnage tran•por
taient des troupes soviétiques séparées 
du R'ros de leurs unité, dans les combats 
de Bessarabie et qui y avaient pris ré· 
f age po_ur atteindre des ports de la rive 
Nord de la mer Noire. Ces rassemble· 
ment! de navires chargés de troupes au 
delà de leur c pncité avaient déjà été vi. 
sé11 par plu!lieurs attaqoes sur le Dnies· 
ter. 

Lorsq11e 1ous le clair soleil de midi les 
avions de combat roumains se précipi
tèrf'nt sur euic plosieurs d'cntra eux 
forent coulés par des bombes bien ph· 
cées. D'autres forent sérieusement en· 
dommagés et durent stopi>er. 

Les avion• roumning sont rentrés a 
leurs basc11 sans avoir subi de portes. 

Le 54ième destroyer dont l'Ami
rauté britannique annonce :1a perte 

H. M. S. "i=earless" 
·~ ' L' Amirauté britannique anno11ee offi· 

cicllem,nt la perte du destroyer F~arleu, 

Des négociatioAs demeurent possibla 
Quelques journaux font discrètement 

remarquer qu'il y a encore itlacé pour 
des négociations entre Tokio et Wa1hi11g· 
ton, les deux gouvernements ayant le 
dessein commun d'éviter une guerre sur 
une large échelle dans le Pacifi~ue. 

Le • Nichi Nichi " commentant l'au· 
dience accordée le 23 juillel à l'ambas· 
5adeur du Japon Nomura par M. Sumner 
~Telles, note avec satisfaction que tan· 
dis que les relations diplomatiques entre 
Berlin et Washington sont pratiquement 
rompues, les relations nippo·améri· 
caines en sont toutefoia encore à un 
point comportant la libertê d'one dis· 
cusaioa et de délib~ration résultant des 
trai lé!. 

La preue souligne qu'il y a des iodi· 
cations permettant d'admettre que l'at• 
lit11àe prise par Washington est pure· 
ment extérieure et quo les dirigeants 
américains, sachant bien t{Ue l'opinion 
de leur pays e•t divisée sur la politiqtJe 
d'Extrême·Oricnt, s'efforcent encore d'é
viter une collision avec le Japon. 

Les journaux font remarquer en ootre 
qo'il est trop tard pour arrêter le Japon 
par des mesures économiques. 

Gaullistes à l'oeuvre en Indochine 
lors de l'attaque italienne contre un con· 'f okio, 26 AA. - DNB. 
voi fortement protégé en Méditerranée. Interrogé au sujet de la situation en 

erniè és~sté au Ja,ron. 

~ • Pare defense s1viétique Lts fonctions du chef 

Le navire qui uait été tancé en 19:14 Thaïlande et en lndechine françai.se, le 
aux chantiers Cammcll Lairs déplapit p rie-parole du bureau centra\ des in-
1.375 tonnes et filait 35,5 noeuds. Il formations du cabinet a répondu que les 
était armé de .1 c1aons de 120 m. m., relations entre le Japon et ces deux: 

' 8 mitrailleuses anti·aérienncs cl 8 tub!s pay.> étaient satisfaisantes. L" Japon a 
\ance·torbilles sur 2 affûts quadruple~. cepeniiant remarqué que des groupes 

t s de d 1 ria, ou te que l'Allemagne 
\ '.0~t li~uj, la guerre revête ainsi 
t'Q~ •l faut E~t, un cnractèr~ en· 

' Par .1 qu .elle ne donne pas 
\ ~~ ~'ns : le s1tuatien qui serait 

l 1~1cllta. ous !es cas une source 
~' atta C est poorquoi, elle 

~ ~ 1, en qiies sans interruption, 
,. l'•rrn ·vue de ne pas laisser 

\ ~ ~llst 11 11 ec rouge de ac regrou
tt ~ë,t er dans une ligne de dé-

1 ,''•ta11:ne nouveau front puis
~ lie 1 e. 
~~~e a lig S 
• ~ • tt ét ne talirnc, malrré 

\ 11, 'i>iet é brisée en 11uclq ues 
l 1 ~Îea s, avec I' ûde des ren
t11~1 fo~~ut de recevoir, et en 

, 1 ~Il trclée es avant-gardes qui 
J~t à 8 P.a~ les Allemands et 

1 1. eft-11 res1ster tentent une 
•vi11 se d ' 

C •eau evant Léningrade, 

~ 0UPer · • 
~ ~os les communicatiens 

v11,rri'eur;ou et Leningrad 
l, de I' . . l •uit ancienne cap1ta e 

e en 4me page) 

de l'Etat-majo" général en Italie 
Rome, 25. A . A. - Un décret-loi ptJ· 

blié dans le numéro d'hier du <Bulletin 
d~s Lois> italien définit avec précision 
la position du chef de l'Etat-maior géné· 
rai des forces armées italiennes. Snivant 
ce décret-loi, le chef d• l'Etat·major 
général txerce le haut commandement 
et dirige la coordination et la prépara· 
tion des trois armées et est responsable 
devant le ~ace. Les chcfg d'Etat-major 
des trois armées lui sont subordon· 
nés. Il fait partie automatiquement du 
Comité suJ>rême de la déf cnse nationale. 

Le général Wawel en tournée 
Simla, 26. A. A. - Le commandant 

CD chef de l'Inde réaéral Wawell vient 
de terminer lia tournée dans la région
frontière du Nord·Onest. 

A son retour, il envoya un message 
officiel au généra\ du commandement 
septentrional exprimant son appréciation 
du bon travail déjà fait daM la cons· 
truction et l'extension des défenses dans 
cette région. 

L'équipage comptait 145 hommes. anti-japonais sont à l'oeuvre. 
C'est le 54ième destroyer dont l'ami· Le porte•parole a d éclaré e11core qu'il 

raat~ britannique ait officiellement ad· s'agissait probablement de groupes de 
~i~ la perle, depuis le débJt des hoiti · gaulli!ltes et qu'il nf' croyait pu que ces 
11te1. "" I grou19es deviendraient plus forts. 

Echec d'une attaque aérienne . M. Roosevelt menace .•. 
1 ;.Ylashinglon, 26. A.A. - M. Roo· 

contre Hambourg sevelt a déclaré hier que les Etats-
-·- Unis adopteront aujourd'hui une 

Berlin, 26. A. A. - D. N. B. com- «action spi:iale> en représailles pour 
muniqoe : 

Dans la nuit dernière, des avions i o· l'occupation par le japon de bases 
lés britaaniqoe1 ont tenté de s'approch:r en lnclochine. 
de Hambourg. Le tir bien précis de la -----------------
)). c. A. allemande a forcé le Britan- La visite des ministres bulgares 
niq.ies de faire demi to;ir avant d'avoir en Italie 
atteint l périphérie de la ville. Les 
avions britannique9 ne sont pas arrivés Le séJ" our à Venise 
à lancer leurs bombes. 

les entretiens de M. Eden 
Londres, 26. A. A. - M. Eden, mi· 

nistre des Affaires étrangères, reçut hier 
•près·midi t~s ambassadeur dl'! l'URSS et 
de Chine MM. Maisky et Wellingtonkoo 

Rom~, 25. A.A. - Du D. N. B.: Le 
président du Conseil bulgare M. F1lov 
et le ministre des Aff airM étrangères 
M. Popof, après avoir passé oa jour à 
Venise sont partis par train spécial pour 
Sofia. 
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LA VIE LOCALE 
Le maitre calligraphe Kemal 

----------
~ 

Akdik est "'' 

lKDAMS L_L D t : -l.llÎ\ 1 a1XU1 6 o• as• - tJ , ........,.._._...., 1,... -

La politique de Turquie 
est loyale et neutre 

, 
M. Daver constate 

qa'ane •1aerre tle• nerf•• a com· 
•eneé eontre le Tar9uie Jepais 
la sîpature de l'accord tttrco· 
allem111ntl et le début tle la 
pure germ ano·1oviétiqae . 

On a dit que des travaux tie fortifi
cation• étaient txècotés par lu Alle· 
mand1 à la frontière turco·bu1gare ; on 
a dit que les Bulrare1 procédaient à des 
co•centrations contre la Turquie; on a 
dit que les AllemaDd1 se préparaient à 
attaquer les Détroits; on a dit enfin que 
l'Allemagne se préparait à attaquer les 
derniers pays demeurés neutres en Eu· 
rope. Celles d'entre ces informations 
qai concernaient directement la Turquie 
ont été démenties officiellement. 

Hier, ont eu lieu les funérailles du 
calligraphe d'art Kâmil Akdik, appelé 
le chef des calligraphes, • Reisülbattat •, 
profeueur à la section des arts décora· 
tifs de 1' Académie des Beaux· Arts. On a 
procédé à la levée du corps à la Mai
son mortuaire , sise à Fatih, en face de 
l'école moyenne • Gelenbevi>, rue Kiyak, 
Ne 6. Les professeurs de l'Académie et 
une foule imposante d'élèves de cette io1· 
titution ont suivi le convoi en même 
temps ftUe les amis et les admirateurs 
du défont. 

Après 11ue la prière des morb eût été 
récitée à la mo5t1uée d'Eyüp, l'inhuma· 
tion a eu lieu dans la nécropole voi· 

peuvent se rendre à iakou tant qu'elles 
n'auront pas infligé une défaite décisive 
aux armées rouges sllC' le front oriental ; 
et 1i elles obtiennent ce résultat, la voie 
de Bakou s'ouvrira à elles tout naturel
lement. Quant au ,.usage des navires 
de guerre italiens • sous le commantle· 
ment d'officiers allemands " (?) à tra· 
vers les Détroits, c'est une question qui 
relève elea disposittons du traité de 
Montreux. En temps de guerrt>, la Tur· 
quie étant neutre, le passare à travers 
les Détroih est !oumis à certaines con· 
ditions. Même si l'Italie rempliuait ces 
conditions, elle ne p•urrait envoyer en 
Mer Noire qoe trois croisean de 10.0tO 
tonnes. Or, de pareils bâtiments ne 1&u· 

sine. raient as•urer la supériorité sur la flotte • . . . 

1 ·,irt 
Aussi utilisait-il t.:>us les 01,ff;e' 

lui laissaient se• fonctions ~·-~ 
pour apprendre cet art auprè.9bre 
maitres de l'époque, le o~l.e JI 
graphe Sami efendi. Desfann~'"~a111t I 
sèrent toutefois avant que lut• et .1 
se dire calligraphe à son tour ,,.,_~. 
tout avant qu'i 1 entreprît l'enf e '" 
C'est que cet art était fait d'Oll 
et patiente pratittue. ,. flll .' 

Ce n'est que en 1908 qu ·~ ,pb•' 
comme professeur de calh

0
f' ,tr! 

Lycée de Galata•Saray. 0 of 
après, il devenait igalement ~t 
au «medresu des calligraphe• r11v'' 
même pendant llDe certain. t~111r 4' 
intérim, les fonctions de d1rec 

Mais la ruerre des nerfs continue ; 
dans lea journaux d'hier, e• même temp1 
qu'a• démenti, a paru une neuvelle du 
correspondant à Stockholm du • IDaily 
Express• de Londres où il est dit •qu'il 
est pouible que les divi1ion1 cuirauées 
allemandes aient été retirées da frent 
en vue d'une attaque contre la Turquie•. 
Le même cerrespondaot parle ennite de 
t•aceroiuement de la pre11ion allemanele 
contre la Turquie, de l'importance stra· 
tégiqoe pour l'Allemagne dei veies ter· 
restre et maritime conduisant au Cau
case à tranr1 les Détroits ou à travers 
le territoire tore, etc ... 

Tonjoun suivant la même nouvelle, 
les milieux officiels anglais nourrissent 
11ae grande confiance en la loya•té de 
la Turquie, qui a été dé•ootrée précé· 
demment dan1 des circonstances difficiles, 
mais ne ca~hut pu leurs préeccupations 
H saiet du projet. des Alle•aods dans 
ces régions. Cette dernière phrase nous 
donne l'impreuion que cette information 
ne vise pas à autre chose qu'à procéder 
i an 1ondage. 

Comme noua le disiens plus haut, si· 
maltanément à cette information uo dé· 
menti de Berlin, semi-officieux mais ca· 
Urorique, a paru dans les iournaux. 
Nous croyen1 en ce démenti allemand : 
ear l'information du corre1pondaot an· 
rlai1 de Stockholm, qui n'est d'ailleurs 
pas nn reportage mais une aimple soppo· 
1ition, est dépourvue de tout bon sen1. 
De même l'êconomi1te M. Clodius qui a 
été cité n'est pas venu en Tor11uie. Les 
inquiétudes : dont il eat fait état 
dans cette communication ne sont pa1 
conformes a la situation stratégique et 
politique. 

En un moment où )'Allemagne est 
eng•gée dans une lotte à mort contre 
l'URSS pourrait-elle désirer aussi une 
intervention en guerre de la Turquie ? 
Le même jour, une dépêche Reuter si· 
palait que les forces d'occupation aile· 
mande1 étaient retirées de Roumanie et 
de Bulgarie pour être diri2ée1 comme 
renforts, sur le front Oriental. Alors que 
lu Anrlais eux·mêmes reconnai11cnt que 
les Allemands ont à ce point besoin de 
soldats eut-il po11ible d'admettre qu'ils 
retirent par contre du front leurs divi· 
sioo1 cuirassées pour les envoyer contre 
la Turquie ? Alors que l'Allemagne ut 
tenue de concentrer toutes se• ferces 
contre l'URSS ~our la vaincre, pourrait· 
elle retirer des troupe• du front de 
l'Est pour créer un nouveau front con· 
tre la Turquie 7 On se refuse à admet· 
tre que l'Etat-maior allemand. puiue être 
à ce point ignorant des rerles de la 
stratégie et des principes essentiels de 
l'art de la guerre. 

La Turquie n'est pas, au demeurant, 
un pays où les divi,ions cuirassées alle· 
mandes pourraient défiler imponêment, 
comme dans une revue. L'Allemagne ne 
1auait songer à créer un troisième 
front en ce moment le plus critique. 

Pour atteindre par voie de mer les 
puits de pétrole de Bakou, les Allemands 
n'ont nul besoin de la collaboration de 
la Turquie. Les troupes allemandes ne 

rune de la Mer Noire. D'altord en pareil , Le ~e.funt eta1t ~a11e maît•.e dans 
cas l'Angleterre pourrait se prévaloir \ l a~t deh~at. et n~~nce des cah1rrapbes 
des mêmes dispo1itions du traité pour qui exploitaient 1 el~~ance des anciens 
f'nvoyer aussi trois croiseurs de dix mlile caracteres arabes utilisés en turc egal~
tonnes tn Mer Noire. Et les trois croi- I ment, avec leurs courbu, leurs longs 
senrs italiens qui ne disposeraient en 1 jambages, pour en tirer les effets l~s 
Mer Noire d'aucune base fortifiée où 1 plus surprenanh. Au demeurant, des 1011 

s'abriter seraient condamnés à être dé· strictes, fruit d'une longue tradition, 
lruits soit par les croiseurs anglais, soit ré~iss~ient ces vérita~le1 oeuv~e• d'art et 
par la flotte sovié:tique. ex~gea1~nt ~n apprenhuage. tre1 long et 

La Turquie a proclamé sa neutralité tre1 mmuhtux. 
à l'érard de la guerre germano-sovié· La vie même do grand artiste que 
tique et elle est réselue à le respecter pleurent les arts turcs fournit, à ce 
complètement. Les exigences dérivant propo1, l'exemple le plus instructif. 
de cette neutralité seront appliquées in- La vocation 

Kemal Akdik est né à Findikli en 
1862 (1278 dt' l'Hégire). Il fit son ins• 
trnction primaire à l'~cele ciie Saliba 
Sultan, à Zeyrtk, et après avoir achevé 
l'école Rü~diye de Fatih, il entra à 21 
ans dans l'administration. Tout de suite, 
on apprécia l'écriture élégante du ieune 
fonctionnaire. Mais chtz lui la calligraphie 
n'était pas seulement un don ; c'était 
surtout une vocation. · 

établissement. . d" J 
Le défunt n'ignorant aucune •• ~ 

ri étés de l'ancienne écrit~re ',, •ri_ 
•9ülü1•, <celi•, cturra•, ·d1v•

11cr" 
celisi> .Art essentiellement turc(;el;I 
que le coo9tate Mme Melek • ._.I 
one précieuse plaquette q~'elle ~é'tJ 
crée précieusement au ma1tr~ r• ' 
si les Iraniens ont créé l'écrttll jll 
et les Arabes l'écriture. ck~fi.'• e" 
consacré toute leur bab1leteî• rc• -~ 
seules formes. Ce sont les ~ r•P" 
multiplié les formes de calhf. I• 
ont apporté en toutes cel~e1·C~t ~ 
heureuse variété d'in1pirattoo ré'!.' 
lisation, le goût le plus fi?•. ~ " 
série d'écoles avec des 11uU1e 
graphes. 

• t La renomee ,,.~ 
Le tall':nt de Kemal Akdik.:; I' 

tardé à être connu et appr~c•0 dO 
ger également. Sur l'invit~tlO t ,
égyptien Mehmet Ali, qo• es.,., ·t 
convaincu de l'art turc et ,,.,di) 
généreux, notre calligraphe 111 ;,it..: 

( Vo;,. la sait11 •" 4"'' 

tégralement dans !e1 eaux turques, le 
ciel turc et le territoire tore. Dans ces 
conditions, nous estimons 11oe les suppo· 
sitions du corre1pondant à Steckholm 
du iournal anglais sont une manoeuvre 
déplacée et inutile de la guerre des 
nerfs. Il faut avoir confiance en la Tor· 
quie, en la façon do~t elle respectera 
comme elle l'a teojoun fait ces engare· 
menti, sa neutralité, dont elle sera fidèle à 
sa loyauté traditionnelle, et ne pas 1e livrer 
à du tentatives de sondage de ce genre 
qui relèvent le peu de maitrise de ceux 
qui s'y livrent. 

La politique de la Turquie ut une La comédie aux cerit 
neutralité loyale. 

actes divers 
,t "' 

LES 17 DAMES OU PALAIS 1 jet, il y eut à bord dea pleur• 
La guerre des nerfs Lu mémoire• de l'eacrec Mahmut Saim Altin· ment• de dents . . ot -~· 

dag que publie le •Sen P01ta• alilondent en pagea Mai• ce n'eat pae tout. Profit~,,.1oti'~ 
C9ntinU8 eavou"uee•. Noue ne ré1i1to°' pu au plai1ir à inrép .. alille de toute époque d• re I• •"'./. 

• • lf'ur emprunter l'anecdote •uivante: homme a nit fait télérraphier p•~0.,11~ il' 
. M. Ahmet Emin Yalman •crrt 1 Lou de la Con1titution d" 1908, lu princea Beyoirlu, avec qui il avait de• 

1
, ,f'. 

• nP• If e1111lement : impériaux avai11nt dû reabeindre leur train de vali de Trab1on, que 17 ••P~0 pt' :~ 

Lei iournaux d'hier ent repreduit une 1 vi~. Et une fe~le . de Circ~u.iennea avaient .d.'î service d' A rab lu.ettin ar1~~v:'.;;: de ~ 
nouvelle diffuaél' par la radio fie Mos• quitter lea pala11 ou ellH v1va1ent dan• une 0111· paquebot• et que ••dana 1n e ,ur ;' 
cou : le commandant en chef allemacd veté deréf,. blic», il fallait empêcher leur re:,. .. Il 
le maréchal Braucbtitch et le chef de On ,. aeuvint alou que notre hérH avait été ~ ~cine déltarqu.éea. lu_ l:cc;P,i••,.~,ti!~ 
l'Etat-mai· or général, le marée bal Keitel autrefoi.• f'rofcueur au p. •.lai•. Et an .•n.voya cue1lhu pu lu agent• qut d• t '• 

h 1 d d d d. • • 'Il ..,.,du auraient été remplacée par le comman· c ez u1, pour y pren re re11 ~nec, u~e aeri_e e et mgee• vert un v1 age ,.- , ••• 
danl en chef allemand en Afrique le gé· , dam~• de l~ Cour_- Mahmut Sa1m, ,qui ~e~a1t de elle1 vécurent pendant plu• d.":,té• ~ 
néral Rommel l't par le maréchal Liat.. . •or~1r de prison ~ la faveur de 1 amn1111e .. et .a 1itu1tioo an1logue à celle de de~0,eo1 

Le radio de Mo\COU ne manque pas tou1ouu eu un faible pour le beau .. xe •e re1ou1t Ce n'est qu•alou qu'en .. parv• ., {. 
de lancer des nouvelles dans le goill de fort à l'idée .l'héberger tout un lot tl'o.~al!aquu faire renvoyer à l•tanbul. "'•"" 
celle-ci : telle personnalité allemande est aux forme• •culpturalH et Hx yeux d ebene. Il 
malade, telle autre a été frappée d'un ne tarda )tH à déchanter quand il coD1tata que 
coup d'apoplexie. c'était à 17 vieillu femmea aux formea empâtées, il n'a pH 

D'autre part, le<i nouvelles sen1ation· l'une chauve, l'autre borgne et toutn âgéea d'au 
nelles diffusées par Berlin ne foot pas moine 60 an1, 11u'il devait denner uile. 
dëfaut non plus ; le fils de Staline a été Cea 4lamu étaient, au demeurant, plutôt à leur 
capturé, le commandant en chef de l' ar· aiee et avaient force bijoux, tapis et autru cho1u 
mée rune le maréchal Timotcbenko a ucellentH à vendre. Mai• notre eacroc n'• jamais 
été blessé, et il est mort, l'armée russe conmenti 11u'à abuser de la lilonne foi de jolîea 
est en pleine débandade... femme1; c'eat une question de principea, chez. lui. 

En présence de ces neuvelles, on est Il ne •oogea donc qu'à ae débarrauer de eea en· 
force de conclure : la guerre des nerfs com\nantu vieiteu1e1 . 
bat son plein 1 Au hout de troi1 ou quatre joun, il leur 'dit: 

On s'est dit une fois pour toutes qu'«il - Demain, il y aura une fête ea mer. On fe· 
n'y a pas de fumée san9 feu.>C'est cette ra une croisihe de 12 hwre1 au Bo1phore et 
conviction que la machine de la propa- aux il~s. Il y aura mu1ique à b\lrd, et même une 
l'ande s'efferce d'exploiter afin d'ali- troupe de th4!âtre. Bref, on 1'amu .. r1. Uu •mi 
meoter la guerre des nerfs. Or, la pro· m'a procuré des billet1. Voulez·vou11 prendre 
pagande actuelle s'efforce précisément 
de créer de la fumée là où il n'y a pas de 
feu.Point n'est besoin que les nouvelles 
EfUe l'on publie aient le moindre rapport 
avec la vérité; il suffit qu'elles puiuent 
iouir d'un certain crédit pendant un ou 
deux jours, voire pendant quelques 
heures. Lorsttue la vérité est démontrée 
et établi~, l'effet des fausses neuvelles 
disparait en partie, mais il en rutc 
teujours quelque cho1e, une trace. Et à 
force cie répéter ce petit ieu tous ces 
ioun, il vient un mement où le public 
est dérouté, où il perd toute clarté de 
vue et de pensée. Tel est précisément 
l'ebiectif de la guerre des nerfs. 

(Voir le •ait• en 4 .. • P•6•) 
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De la direetion de l'établissement 

DEKORASYON 
E:n 

11 
raison des modifications qui seront apportées au re'l.·de·chaossée de 

;tre inagasin, l'entrée sur la grand, rue sera ferml!e jusqu'au 10 Aoill. 
,. •rtdant ce laps de l•mps, nos laonert16les clients fUÏ nous laonore
l 
011~ fie leur oisite sont prié• de bien oouloir entrer par la porte. 
•te,.a/ · u • :--......._ e qui se trouve rue nuruzrg•. 

1 
N oa oouvelles 1-n-ata_l_la_t_l_e_n_•_q_u_l_c_o_n_t_l_e_n_d_ro-n_t_ll_e_s_o_e_uvre• 

\
: riche• et exeeptlonnelles -.;. __ __. __ ~ 
~ llPrent solennellement lnanl(orée• le lundi 11 a!~t .,. 

3 -- BEY0GLI J 
m, 

blessés sont rrande1. annoncé, des attaques 1econdaires 
Nous avens capturé des armes, 12 étaient exécutées à Cherbourg et à 

batter iea utilisables, un tank, un Hazebrouck. 
grand nombre de ca111ions, de nom- A la suite des opérations qui com· 
l11reu1e11 mitrailleu1es, des fusils mitrail- mencèrent mercredi aoir contre let 
leurs. Noua avons dHruit 21 tanks cuirassés ennemis au total 15 de nos 
1oviétiquu et de nombreux camion1. bombardiers sont manquants. 

Nos pert~s sont minimes. 12 chasaeurs ennemis furent abattus 

COMMUNH~UES ANGI .. AIS 

Les attaques d6 la Luftwaffe 
sur l'Angleterre 

par les canons de nos bombarc!iers au 
cours de ta journée d'hier jeudi. Let 
"Spitfirea> et les <Hurricanes• appar
tenant au 1erTice de combat, fournirent 
un puiuant appui tout le temps que 
durèrent les opérations, détruisant 12 
cbas1eun ennemi•; 7 de nos chasseurs 
aont man11uants. 

La guerre en Afrique 
Le Caire. i5. A. A.-Cummaniqoé àu 

Moyen·Ürit"ut : Londres, 25. A.A. -Communiqué des 
ministèrts de 1' Air et de la Sécurité in-

~ ..., ..., térieure: 

def; ~ COllllUNIQUE ALLLVAND Cette nuit, l'activité aériennt enne-

Plusieura patrouilles de combat, 
partie1 de Tobrouk, ont pénétré dao a 
lu positions ennemies dans la nuit du 
23 au 24 '~' ~là 

1
Nouvelles atta•ues con- Les opérations sur le front de ' mie ·~-de.sr~• de la Grande Bretagn~ 

, L e ., f fut tres legere. Quelques bombes fu-
• ~ " "e'lt Corwei britannique atteint l'Est se Eféveleppent de la açon rent lancée•, ne cauHnt aucun dégât 

elil "6ta·~ e. - La flotte britannique prévue.-Des prisonniers et du et aucune victime.: 

'él''' ''r 1,/ Plus en mesure d'assu- matériel sont capturés quoti- L'activité de la R. A. F. 
'·~ ~,!)fille Protection <3fficace à ses diennement.-Nouveau 'bombar-

1 
Londres, 25. A. A. - Le ministère 

; '9\~0\lrs. - Trois vapeurs sont d_..ment de Moscou.-La lutte 1 de l'Air communique : 

~ 4~' \ ;e Coutés et deux navirt:.s contre t'Angleterre.-Une défaite De nouveaux rapp.orh sont ?2aiote

•f, r, '"irellerre endommagés. - Un de l'aviatien anglaise sur le 1 an t parvenus au SUJet de la violente 

t
" ~éf11> Porte.avions atteint. - La Manche.-Les incursions de la 

1 
al ttaq~e co~ron1°1 ée~ dd~ ~ucBcès faite su~ 

t Qll 1 e• cu1ras•e• a eman • a rest et a 

Une de ces patrouilles avança jus• 
qu'à une profondeur fie trois milles et 
attaqua, au moyen de grenades à 
main, ua point puisaant de l'ennemi, 
lui infligeant un certain aombre de 
pertes avant de rentrer. Notre artil• 
lerie soutint avec succèa les opération• 
de ces patrouilles durant toute la nuit. 

A la zone-frontière, 001 patrouilles 
méeaoisées ont de nouveau chus~ l'en· ~ ~- se de l'Afrique Orientale R A F 1 

0 1 ~" - • ' ' ' Lapalisae, hier jeudi, après-midi. ne mi de certains po1te1 d'ob1eP .ition. 1 
~5 d,'•Q2S, A.A. - Communiqué No. Quartier Génér~l ?u Foehrer· } 5· - L'opération à Breit fut cemmencée En Abyssinie et en Syrie, pas de 
~ it,1· Uartier Général des forces ar-1

1 
A. A.h -f dComf moniquell do codm~an ement par les bombardiers · fortereHes> amé-

~ ienn en c e e!I orcu a tman es · changement. 
L l!o ea : ' T 1 1 d f d l'E t 1 ricains aprè.1·micli. Ceux-ci furent sui- L'attaque contre le convC' i en 
~ .. ~, "\'oi de 18 vapeur• et la nom- 1 out e ong • u root e d si ' fes j vis par le groa des a-vi&ns participant 

t .. _ •a 1 • 1 opérations se developpent e a a- . . H Me· d1.terrane· e - Rapports ·· ""reïi-•· ~Ill "' Corte de a mar1ne roya e 1 • D ba b a l'attaque et compo~e de c ampdens> · " 
~ Clti• · • • • r- 1 con prevue. es com ta nom reux ' · · m'1na1'res" et aveux part1'e1 s ' ' 1- " qu1 1 eta1ent aventurc1, . h • t 1 et de "Welhnrtona". L'attaque conb-
h~'t .:Méditerranée centrale et qui 1 tlont certains •ont ac arnes son en l nua jusqu'à 13.45. Londres 25. AA. - Communiqué de 
..... .:t:. d • · • d t • • 1 ceurs. E - f · d l'a-1·raute' b 1't · -., f" eJa uremen eprouvea 1 Q •.J: b . 1 n meme temps une ormahoa e ... r ann1que: 

o • • . uohtuennemeot, un nom re 1mpor- . . 
'U."' "~es aero-navalu, ont ete 1 d . . • . . bombardier• " Hahfax" attaqua le Des opération a navales ayant trait 
~~ htadant la jouroée d'hier, aux tantd ea prl~~onl tera est c.at~ture .da:nai •Scharnhorat> à Lapall11e. Let chas- au passage d'un convoi à travers la 
u • ré't . d . t' que u mater1e en quanti e cons1 c:ra- . . . M 
,~~,, 1 érees e notre av1a ion. seurs et lu batteries antt·aér1enne1 éditerranée ont eu lieu. Au cour• 
L '

10na de bombardement, des hie. . . ennemie• opposèrent une forte résis- de ces opération• nos forces furent 
,•

111 d' te1u, d . t •11 Hier nuit des avions de combat 110· 
a aL et e1 avion•· orp1 eura • . . tance aux deux attaques mais n'affec- soumises à une 1érie d'attaques aérien-
~~. LOtd d' • ·1 • lés ont bombardé des objechfa mih· 
"'I ~'•I 1sperse, avec un e an 10- . 'E d M tèrent pas l'impétuosité ou .J'envér1u- ne1 violentes en plein jour dorant les· t, t, Pll' . . . ,. 1 1. tairea 1e trouvant a 1 1t e oacou f li T 
~ d, l •• pourau1v1 JUSqu a a 1• N d d K I' re des attaques qui urent exécutées que es un certain nombre d'avion• en· 
'- •,, h tQr autonomie de vol lea et Dau 

0
1 

r 
1 

ut remt in. l'A 
1 

t juaqu'au bout par un temps idéal. nemis furent abattn1 et ellea furent 
t L '"llit. • ans a nt e con re ng e erre, I . . 

.. ,._ f ts anglai~e• qui comptaient . li d . 1• • t 7 coups furent observés sur le eralem::nt 1 objet d'attaquea, de canota 
t'tt' des avions a eman • qui ae 1vra1en .

11 ~ I! •onnement et 1ur les mau· 1 d l d . • "Gneisenau,, et ou vit pluaieurs séries torp1 eura pendant la nuit . 
..._ 0tad' · . à e1 vo s e reconnaissance armee • 

~ "'•tt . llton1 atmospbèrtques pour • 1 • t li t' d t de bombea encadrer les docks dans Jusqu'a waintenant on n'a reçu 411ue 
(b. . 'it d ont atta41ue et an1 a a ions es por 1 . . 

' '"' 1 t aux attaques, Uant c>n· d l'A 1 N d O 'd t 1 lesquels tl est moutllé. des rapporta préliminaires mais il a 
•- '"" f , · l e ng eterrc or - ccl en a e. I . . ... IL ~111 propre lotte n était p ua . d Il d Le •Scharnhorst> qui avait deJa été été établi que seulement un navire "ta te d 1 Lei navires e guerre a eman s 1 

~'ffj t eur assur~r une protec- b • . d b t endommagé par un <Stirlinr> dans marchand fut eadommagé et put pour· 
~ce ont a attu tro11 auon!I e com a en- , . . . . • • 

~ bo · . 1 après·m1d1 de la JOUrnee precedente, 1uivre le voyage avec .le convoi par 
\ '"t ta.bardiers surprirent et attei· nemts. f • . 

1 
• t' fut de nounau touché. 1es propre• moyens • 

... 1"'•. :~ ~lein un vapeur de 10.000 b~e•h. orces aertennlles da~fg .at1Ses 
0

1
n De grauds dégât~ furent également On regrette de devoir annoncer 

"l" .,Qi . su 1 1er une nouve e e ai e sur es . 
llta a •ombri. Dei av1ons-tor· • d 1 M _L N h t 1 causés sur un chantier de Breat où le qu'au cours des opérations le contre· 

i. '- Otat . t 1• d ~otes e a ancue. os f' a1seur1 on 
~~ tto, b· at~te1nt e ~oo e eudx abattu 27 avions ennemÎI et notre "Prinz Eugen> et un grand pétrolier torpilleur • Fearless> fut coulé. 
'.""Q • •menti : un vapeur e . . furent encadré• de i..ombes. De plus amples détails de l'opéra• 
~~ t toaanea et on pétrelier de D. C. A. 6. Parmi. let 27 av10~1 abat: En même temps comme il a déjà été Voir la ssuite en 4me page 

~ 
0 ntae1. tus par la cbaue, al y en avait 9 qui 

Cto'1 • ' d d . t 
\.."~'lt.r leur qui voulait rentrer à etaieut es qua ramo eurs. • 

~')IJI~ a été égalt:ment atteint et Quatre avions allemands ont été B A N c Q Dl ROMA \ \ t 11
't nos avions. Une autre uni- perdus. 

b~ '1trrt de fort tonnage a été at- Hier nuit, le1 bombes lancées par 
~t, ~ar d•1 bembes de 500 kiloi. les avion• anglais sur le littoral Nord· 
\ qlllllfotinttiens succeHivn signa- Occidtntal de l'Allemagne ont fait des 
\~~tt °l)tndant les attaques de la victimes en morh et en blessés, parmi 
1.. .' f dti 23 juillet un navire porte- la population civile. Il n'y a pas de 

'~~... llt • . ·1· . 
\ ,., tndoir.magé par 001 bom• demmage aux constructions m1 1ta1re1 
~'~·~tt qu'u 11 des vapeur• atteints ou aux installations importantes du 

~, t~·i point de voe de la guerre. Noa chas-

\ ~ ... : ~~ta dea appareils perdus par seurs de nuit et noa batteries de DC~. 
,~~"t tat élevé de 7 à 8, celui de ont abattu 4 uions de combat anglais. 

\~''Il~' ~e 3 à s. Plu&ieurs centaines de kilomè-
~. ~illadiatinruéa dan• lu actions tres d'avance sur le front 
~~le lte lts équipages comman- hongrois 
( ~lt11,\0ffiders pilotes : Capitai· Budapest, 25 .. A. A. - Communietué 
:\\Il, •eutenant Kivt'li, lieutenant militaire honrrcus : ' ,:t lea détachements de bom- Pendant les derniers jours, au' cours 
\..~\lllt,i en Piqué commandés par de combats constants d'arrière·garde, 
(\ ~fti tlta Zucconi et Rizzi. 001 troupe• avancèrent de plusieura 
l\ t11ll:Q~ du Nord, dei déta<' he- centaines de kilomètres en direction 
L'i d, ~ lrlta qui s'étaient approch~s de l 'Est. 
\ ~~. oa P•aitiens, sur le frent de! Des combat. violents se déroulèrent 
t ~ Ont • t • • b' '\ ' p e e repousaes en su 11- dans la ré1ion du fltuve Boug.Nos trou 

ti:'i(fti;:tea. pes rapides combattirent avec succès no
\1~~ dt l~ orientale, on signale une tamment le 22 juillet l'ennemi qui prit 

"'fit attillerie dans les 1ecteurs positien et 1e défenciit éner,-iquement. 
tt de Culquabert (Gendar). Les perles ennemies en merts et en 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE Lit. 300.000.000 

ENTIEREMENT VERSE .-Réserve: Lit. 58.000.000 

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

ANNEE DE FONDATION : 1880 

"' 
Filiales et corrt:spondants dans le monde entier 

FILIALES EN TURQUIE: 
1STAN.8UL 

> 

IZMIR 

Siege principal: Sultan Hamam 

Agence de ville "A,, (Galata) Mahnrndiye Caddesi 

Ag~nce se villt- "B., (Beyoglu) lstiklal Caddesi 

Mü~ir Fevzi Pa,a Bulvari 

Teus !lervices bancaires. Toutes le!! filiales de Turquie ont peur les opé

rations de compensation privée une organisation spéciale en relations avec 

les {incipales ltanques de l'étranier. Opérations de cbange - marchandises 

- ouvertures de crédit -financements - .tédouanements, etc ... - Toutes 

opérations sur titres nationaux et étrangers. 

L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts 
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Samedi 26 Juillet 194~ ~ 
Où en est la guerre 

germano-soviéti~ue ? 

roumaine! qui ont traversé le cours 1 
supérieur du DniP•ler "' r:l11 Bu~. dan~ 
la direction de l'E•t et du Nùrd-f.o;t 
cont inu·nl l'occu pation et le nettovag 

Il W1 

La presse turque 
tle ce matin 

(Suite de la l'remière page) des parlies méridionales de l'Ukraine. (suite de la 2me page) 
'lu _sormsJ 

dei T z·1 rs tiennent tête aux Allemands à Il e~t preltable que les forces rouges 
J t · l t 1 • d 1 En lisant, par exemple, la nouvelle du une c• ntaine de kilo01ètres au sud de nemeuren ega emen encerc eel' ans !"S 

'11 d'Od d N'k 1 · f changement du commandement allemand, 
cel1e·1 i. Les Allemanu1. teot en faisant vi e~ es sa .et e . 1 0 aie · d Il f 1 h l 

ffl d Il d
. . . d'' f t Suivant une informahon de Moscou on 1e it : aut que es c oses ail eut 

a uer e nou te es 1vmons '" an e· d · 22 . ' li l · d 1 vraiment très mal pour les Allem<tnds 
rie, de l'artillerie très lourde, de la ben· {en aide .:iu. 1u1 ~t,_ e sl~He.me e la pour que l'on n'hésite plus à manife~t~r ou: 

· · •t · · d f · carte i:s vivres a ete app 1que pour e 
zme qui a e e consommee e açon 10· 1 . 1 • 1 bl · é l vertement le mécententement et pour 
t · d 't' te 0 t' t pam, e• m:icaronu, e c concus , 
ens1ve, es mun1 aens e ., c n inuen J) 1 . . d l'Uk . que l'on remplace le commandant en 

1 t t • ff t d etc... .m'I l"S tr :-rito1re~ e rame 
enrs al aque1 e s e ercen e couper d l p 1 · · ,. · 1 chef Et surtout en vue de relever le 

les communications entre Léningrad et et el a Aoll ogoed occtupels 1usqull~~1 c~ 1 mor~l du peuple russe une pareille nou-
M L f f' 1 d · t li aont es eman s e eun a tes qui , 

oscou. es orces ID a? aises e a e· f 1 . L d t ( · · velle a certainement une grande valeur. 
rnandei provenant de Ftnlande en pro· ont a mouson. es e9 rue ions operee1

1 
'd t · d tt d t t' d' t par les forces seviétiEfues en retraite se D'autre ,art les Allemands font tra· 

ce an a es a aques e par e au re . d 'Il · ·11 · • l · d t · 
d 1 L d t d t • t · t · limitent aux gran e! v1 es, aux usmes 

1 

vat er eux aussi a p em ren emen , 1our 
u ac a oga, en en a re emr e a . bl 't 1 h' d 1 J 

1xer e p us posSID.e e orces so.,1e 1- · l' d l' t · · · l' f . l 1 ·Lt d f · -1• et aux firand• 1mmeu es. f"t nui , a mac ane e eur propaganae, 

que• et à faciliter l'attaque allemande Les Russes n'ont eu jamais d rsage e ex er•eur comme a usage 
décisive qui est menée par le Sud. Les I '' 't' t• e eur pr~pre pays .. 
forces soviétiques demeurées encerclées lnl la IVe La machine m?odaale de la . propa-
à Réval sont dans un état désespéré et Jusqu'.ici les armé.es sovi~t~quei n'ont gand~ ne nous laass~ pas tranquilles uo j 
ont livré la ville aux flammes ces iours remporte aucun succ~s strategtque ; elles 

1 
seul 1our, no~s aun1. Chaque 1our, un.e 

derniers. En vue de briser la résistance n'ont exécuté aucun mouvement conforme nouvelle parait : Tel pays e~erce~a1t 
des armées roures du Nord comman· à un plan d'ensemble et ayant une por· I un.e pre•s1on sur nous, tel parti .exige· 
dees par le maiéchal Vorochiloff et de tée stratégique. F.lles n'ont fait que 1e 1 r81t le passage po~r ses troupes a. tra: 

l d · · d 1 1· d' défentlre et déclancher des contre· vers notre terrtto1re ... Et ceux qm, a 
t.emer e esarro1 ans eurs 1gnes ar· ff • . . . . l" · · · l t · J t • · · l Ali d t . d. 1 o ensive1 lecalea ~u1 ont ete stnctem~nt in teneur ega emen , repan11.en une se· 
riere,. • Cl f • era~. S .o~ll roce t'~ p~ur a limitées au terrain tactique el sont rie de fau1ses DOUVelles en VUC de pro• 
prcmdcre tto11 c .. JUI e au Ls!>1~, a de demeurées isolées Le résultat de ces longer la. guerre des nerfs et de trou
~lran et ~ al41ut: atenenne. sdut em~grda ; mouvements a t•~1·ours été la retraite bler l'atmosphère ne manquent j>U non 
1 s on ega emen cause e granus om. , . 1 mages aux voies ferrées par leurs bctm. et l a\tandeo du terrain. . . . P us.' . ,. . 
bardements aériens Quant aux Allemands, ils ont 1Sole les St 1u,qu a ce 1our, nous avons pu 

· armées seviétiques du secteur de Lénin- conservt:r notre non-belligérance, si noua 
Le plan de Timetchenka grad et s'efforcent tle ' les anéantir sépa· avons fait respecter par chacun notre 

La nuit suivante les mêmes attaques rément ; ce mouvement sert en même indépendance, si nous avons pu conser
ont commencé contre Moscou. Le fait temps de flanque.nent et de complément ver notre unité et notre clarté de vues, 
que douze bombes àe 1ros calibre soient latéral au mouvem .. nt principal qui eat nous le devons à notre mâturité et à la 
tombées !!Ur le quartier où se trouve le di1 Îfé, au centre, contre Moscou. Un vigilance dont nous avons fait preuve 
Kreml n constitue un coup très grave. point iaportant qui saute aµx yeux à l'égard de la guerrt: des nerfs. Nous 
Les ar .née!! du centre soviétiques, corn· dans ces mouvements des Allemands tlevons boucher nos oreilles aux nouvel· 
mandt1 i par le maréchal Timotchenko l'idée caractériatiq ·1e qui les domine, lei de propagande et demeurer fidèles à 
prép3r 0 nt prebablement un nouveau front c'est l'effort constant tendant à couper nos propres mesures. Ne nous laissens 
de déf ·nse aux environs de la localité la retraite aux ferces soviétiques qui se pas impressionner un seul instant par les 
de Bo · odino,située à tnviron à cent kilo· replient, à les encercler et à les anéantir nouvelles qui pleuvent de droite et de 
mètre~ à l'ouest d: Moscou et sur les isolément. gauche ; mais tant 'lue durera l'incendie 
hauteu. s situées à l'est de Smolensk,entre Cet élan général est orienté dans le mondial ne nous abandonnons pas un 
)a hal'le Volga et lea sources du Dnié· sens de la voie ferrée qui va de Minska, seul instant non plus à un sentiment de 
per. Puur rendre cela possible, Timo· par Smolensk, à Mo~cou, et de celle confiance et de sécurité artificiel et ne 
tchenko a ~acrifié les importantes avant· qui, plus au Nord, se dirige de Riga à renoopns pas à nos mesures de précau· 
gardes -wu'il avait laissées dans les para· Moscou. tions. 
ges à l'est de Smolensk et de la localité On dennera le Borodine ie 1941 ? Coatinuons à envisager à priori tout 
de Nevel sise au nord·ouest de Smolenk, danger et à être prêts en vue de toute 
Ces forces ont opposé une mprême ré· Si une nouvelle bataille rangée de hentualité. A cette condition,la victoire, 
aistance et ont éré fioalenaent encerclées Boroèine vient à se produire, les Alle· dans la guerre des nerfs, sera teujoors 
par les Allemands. manàs èevront faire converger le gros de à nous et les efforts de ceux 

Une colonne soviétique encerclée par leurs forces sur l'aile droite du groupe qui cherchent à troubler nette union se· 
les Allemands à 200 km. rle Smolemk, d'armées 1e11iétiquts du centre et les ront vains. 
à 100 km. à l'Ouest de Witebsk et à empêcheront ainsi rle se replier dans la 
75 km. au Sud·Ouest de Nevel, pro fi direct ion du Sucl· Est, vers Gorki et 
tant des points d'al'pui et d'une partie Kazan. 
des fortifications tle la lirne Staline, La bataille de Borodino qui est sur 
continue isolément à se défendre, très le point de s'engager au Nord et dont les 
en ariière àes colonne• d'attaque aile· premiers comltats d'avant·garde se 
mandes, dans la région de Talatsko. livrent déià est très différente de la 

Les contre·attaqaes àéclanchées par bataille de Borodino qui ll'est livrée en 
les Soviets à l'Est de Nevel en vue de lit2. Et c'est peurquoi auui les réml· 
tenter de dérager cette colonne ent été tais en seront très différent.. 
enrayées et les forces qui les ont effec- Ali lhsan Sâbis 
tuées ont été rejetées. 

La défense ie Kiev 
Sur le front 1Déritlional soviê'ique, 

les forces du maréchal aoudienhy con· 
tinuent à défendre Kiev. On s• rend 
compte que les Allemands ehercheot à 
encercltr éga.lement ce!I forces soviéti· 
ques. Les forces sevietiques enfermées 
entre Jitomir et Tarnopol ne se sont 
teuiou1 s pas rendues. 

Lei forces allemandes, hongroises et 

gé•~r"I en retraite 
Ancien eommandant des lêre 

et Vlème Armées 
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Le monda futur 
M. Hüsegin Cahid Y•lçin com

mente le récent discours Je M. 
Sumner Welles et conclut en ces 
termes: 

Cela signifie que les fonctionnaires 
des à.Haires étrangères americain1 de· 
meurent convaincus que des injustices 
ent eu lieu dans l'élaboration des traités 
qui ont marqué la fin de la guerre de 

1
1914-18 et que ces inju~tices deivent 
ê~re réparét:s. Mais il ne suffirait pu de 
réparer certaines injustices ; il faut don· 
ner une organisation nouvelle au monde. 
Le désumement est la première chose a 
réaliser ... 

.,. J\.t ... 

Si lei hommes d'F.tat américains sont 
réellement de cet avis, le sang que l'on 
verse actuellement n'esl·il pas répandu 
.-n vain ? Les conceptions de Sumner 

1 
Welles au sujet du monde futur sont 

• suffisantes pour rallier tons. les g:~s ~e 
1 bonne volonté. Car un pro1et nmericaio 
qui reconnait le droit à la vie de la 
plu9 petite nation reconnaitra avec ioie 
le droit à la vie et au repos d'un élé· 
ment indispenaable sur le terrain de la 
civilisation et de la vie comme l'Alle
magne. 

La visite en Crète du général Bast1co, gouverneur de l'Egèe 

Avant le commencement de la pré· 
sente guerre, M. Roosevelt avait voulu 
convoquer toutes les nations autour de 
la table . d'une conference pour exposer 
leurs besoins, leurs plaintes et leurs dé· 
sirs. 11 faut regretter que cette proposi
tion ait été reietée.Car si les Etats-Unis 
étaient décidés à marcher vers les ob· 
jectifs indiqués par M. Welle~, il . e5l 
certain que la conférence eût etab1t les 
bases 'un règlement basé sur la justice 
et la paix. 

Il convient d'attendre avec curiosité 
la répercussion q ae les paroles de M. 
Welles auront en Allemagne. 
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di~ 
Le maître calligraphe Kemal AK 

est mort 
~ 

(Suite de la 2ième pt1l6 ) 1 
Egypte en 1933 où il réalisa beauc

0
" ,r~ 

vérita~les chefs·d' oeuvre dans (;°~re 6' 
Il passa plusieurs années au 'oô 
fut souvent invité au palais ror•1 I 
l'aopréciait grandement. d e~; 

Le défunt, qui était un gr•!1 0Dl,i 
cheur, dans sa branche, et qui !•il' r' 
en connaisseur les oeuvres des ,,.,J ( 
du ~usé, avait l'habitude de se ·oe I.e jl 
quotidiennement, depuis sa loin!•~ oll f 

r1• 1 neue, au marché cSahaflar pat• ·cilll',r 
aimait à faire l'emplette de .5P:

1 
r oe 

de travaux de calligraphie anc1eo 11ft•
1

1
• 

ticulièremeat réussis. li avait cÏ,le .~,. 
ainsi une galerie d'une incoa>par• ~éfl 
chesse qu'il déclarait ê tre csoP 
ble maitre et sa véritable école'• 

1 
,t 

. d 11 ~ Une vie au service e r.t~le 1 
c Toute sa vie durant, écrit .M 11111été I~, 

Celât, "•os l'ouvrage auquel 11. • 1 c'I• 
mention plus haut, Kâmil Akd•~·cité• te' 
s~rvé en toutes choses la si~P t ~"' ,if 
naïveté d'un enfant. 11 avait . i'd'if· 
lèvres un perpétuel sourire .qui br111'd,.1 
ne se muait en un éclat de rire eor ~ 
Les pa.:osi<?ns qui déchi~ent .le ctiol"lbl; 
autres artistes, les dé11 r11 1ne~ trD11 l 
qui les assaillent ne l'ont ia!°ai1~ 11r 1(1' 
pas plus que les douleurs qui ·t tSI e i 
vent de cortège. Probablernenl \, '~f" 
devable de la tranquillité de 90

111ft1 Il 
l'ardeur de sa foi. Sa vie A ~d d•of r1' 
drame: mais il tient tout entier b•e11b11t 
réalisa tien de 1e1 oeuvrea. Sad c l• ~~,tl' 
coucher qui ne diffère goère esi IJ d~ 
le d'un derviche et lui sert au9 l• 
lier est pleine de la joie et de 
leur de sa vie.> 

-Ce~muniqués anglais 

(Suite de la 3ièrne p•fe~e' t~ 
tion seront annonds, lorsQcJ:th t~~11c 
ports plua complets auront l ·•' e e' 

F r e" ·t 
Le contre-torpilleur « ca ,tttJ1 

col1 
un navire de 1300 tonnes 
1934. 

COM!\IUXIQUE SQVŒTI~ 
~· 

Violents combats i,e eo 
Ofi,,.,,. ,,j. 

-Moscou. 26 A . A. - o"" 
e JI 

muniqué soviétique: ·oteotf tl p 

Au cours du 25[7, de vi sect~0 ,tt" 
bats continuèrent dans le~ t Jit0 I~ 
Porkhov, Polotzk, Nevel et cl•.,~ 
Aucun changement importai> uPe•· 11jt~ • • • des tro 11 e po11hons respectives • JeS 1111 

Notre aviation bombarda t1'eS e l 1 

mécanisées et les aérodrO coosl' 
mis, ainsi que les ports de 

et de Sou\ina. 


